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Les évènements de fin d’année à Champrond
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Le Marché de Noël.
Dimanche 9 décembre : Arbre de Noël ….
…. Avec la visite du Père Noël.

Samedi

15 décembre :

Concert de Noël aux chandelles.

2018
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2019
Janvier
Dimanche 20 janvier : Les Vœux de la commune.
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fin de vous communiquer les différentes
manifestations à venir et notamment celles
qui sont liées aux fêtes de Noël et à la
nouvelle année, voici notre nouvelle Edition
de la Feuille de Houx .

Cette édition clôturera l’année 2018 et ouvrira les
perspectives de l’année à venir. Depuis le début de
l’automne les différentes activités de la commune ont
repris. Les associations se sont à nouveau mobilisées pour
proposer différentes manifestations en impliquant certains
acteurs de la vie communale. Un des points d’orgue de
l’actualité communale aura été la commémoration du
centième anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale. En effet, de nombreuses personnes ainsi que
des enfants de l’école accompagnés de leurs parents et de
notre directrice d’école ont assisté à cette
commémoration.
Au-delà d’une commémoration habituelle, celle-ci a mis
en exergue l’histoire avec la lecture par les enfants de
quelques lettres de « poilus » de cette grande guerre et un
accent particulier sur l’importance de la paix en Europe
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Le salon des arts de la fin du mois d’octobre aura
également été un grand succès avec un nombre d’artistes
exposants en nette augmentation comme la fréquentation
de cette manifestation tout au long des deux jours
d’ouverture au public.
Ainsi vous découvrirez dans les pages intérieures,
l’ensemble des manifestations de la fin d’année et
quelques dates de celles du début de l’année 2019.
En vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes fêtes de
fin d’année, je vous invite à lire cette nouvelle édition de
notre Feuille de Houx.
Eric Legros.
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Samedi 1er et dimanche 2 décembre : Le Marché de Noël
Une buve/e va perme re de se restaurer tout au long de
ce e manifesta on.

Les rece es générées par les emplacements et la buve e
seront reversées au proﬁt du Téléthon

Une loterie est organisée pour tout achat eﬀectué.

Stand de l’associa1on «Les pe1tes Mains»
Les objets confec onnés par ce e associa on seront
proposés à la vente
La rece e de leur vente sera reversée à l’associa on
« La Vallée des Chats » (reconnue d’intérêt général)

Samedi 16 décembre : Concert de Noël aux chandelles
Avec nous…, Les tradi ons ne se perdent pas… surtout
quand elles sont bonnes !
Nous vous donnons donc rendez-vous, comme tous les
ans pour chanter Noël et trinquer à la Nouvelle Année
le Samedi 15 Décembre à 18H00
en l’Eglise de Champrond-en-Gâ1ne.
Et pour ceux qui souhaitent faire par e de la chorale,
n’oubliez pas :
répé
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Dimanche 09 décembre : L’Arbre de Noël

Projec on d’un ﬁlm à la salle des fêtes à 15 h 00 précises
***
Goûter
***
Distribu on des cadeaux par le Père Noël vers 16 h 30.

Champ-Livres
Retrouvez « CHAMP-LIVRES », votre bibliothèque, sur Facebook : h/ps://www.facebook.com/champ.livres.9
ou tapez CHAMP LIVRES BIBLIOTHEQUE dans votre recherche.

Vous trouverez sur notre page l’ac vité culturelle de la région (théâtre, exposi ons,
concerts, ac vités bibliothèques) ainsi que des informa ons diverses et u les).
Bientôt en ligne également, la liste des nouveautés disponibles à la bibliothèque !

Perchemin
Randonnée Perchemin du 16/09/18 : Colline de Rougemont
L’associa on Perchemin organisait le 16 septembre une randonnée autour de la colline de Rougemont, point
culminant de l’Eure et Loir.
Les 45 randonneurs, venus des 4 coins du département, avaient rendez-vous à la commune de Vichères, joli pe t bourg doté d’une belle église, d’un
étang magniﬁque et d’une vue sur la campagne environnante.
La ‘’ballade‘’ d’environ 15kms a permis de découvrir
des lieux très diﬀérents : montées à près de 13%,
promenades au milieu des champs, d’admirer de très beaux panoramas et de faire connaissance avec la
Berthe, pe te rivière locale.
Un ravitaillement était prévu au milieu du parcours.
Pour la montée sur la colline de Rougemont (285m) nous avons été accueilli par Mr le maire de Vichères qui
nous a raconté quelques anecdotes locales, et notamment l’histoire de l’oratoire élevé en 1950 sur la colline
par les scouts du Perche, en hommage aux scouts morts pour la France pendant la seconde guerre mondiale.
Un pèlerinage y a toujours lieu chaque année.
Nos joyeux randonneurs ont ensuite longé la Berthe pendant plusieurs kilomètres avec la découverte d’une
superbe cascade.
Enﬁn nous avons terminé sur une courte promenade au bord de l’étang de Vichères et de son lavoir avant la
dernière montée sur le centre du village.
Ensuite, ‘’embarquement’’ pour Chapelle Royale où 35 des randonneurs se sont retrouvés au café associa f
La Récré pour un déjeuner délicieux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’associa on Perchemin remercie tou-tes les par cipant-es, le café associa f La Récré, et à très bientôt pour
de nouvelles aventures !
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L’Association des Parents d’élèves
L’équipe de l’Associa on des Parents d’Elèves de Champrond-en-Gâ ne, Mon reau, Montlandon et Saint-Victor
-de-Buthon vous souhaite de passer de belles fêtes de ﬁn
d’année !
N’oubliez pas notre dernier rendez-vous de l’année :
nous endrons la buve e lors de l’arbre de Noël de
Champrond le dimanche 9 décembre.
Venez jouer en famille ou entre amis le dimanche 3 février de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Champronden-Gâ ne. Ce sera notre deuxième édi on ! La première
fut un succès !
N’oubliez pas non plus le recyclage de papiers. La benne
sera présente du 18 au 25 février 2019 à Saint Victor de
Buthon. Vous pouvez disposer vos papiers à l’école de
Champrond si vous le souhaitez.
Pour ﬁnir, nous avons désormais un compte bancaire au Crédit Agricole. Ce e banque nous
oﬀre la possibilité de récolter une monnaie solidaire : les tookets
Si vous êtes sociétaires au Crédit Agricole, à chaque u lisa on de votre carte sociétaire, 1
tookets alimente votre cagno e personnelle.
Vous pouvez ensuite les distribuer à l’associa on de votre choix !
Alors n’hésitez plus ! Nous sommes inscrits sur le site www.tookets.com!
sous le nom « APE de ChamprondSaintVictorMon reauMontlandon »

VEM Aïkido
L’école d’Aïkido VEM « La Voie de l’Energie et du Mouvement » dispense ses séances d’Aïkido pour la 9ème année à la salle
des fêtes de Champrond en Gâ ne depuis septembre 2018. Nous avons déjà inscrit 80 pra quants : 46 adultes et 34 enfants et jeunes.
Grâce aux travaux eﬀectués par la commune de Champrond en Gâ ne dans le cadre de l’agrandissement du local de
stockage des matériels, Aïkido VEM a pu y me re ses nouveaux Tatamis. Notre associa on dispose à ce jour de 3 x 36 m²
soit une superﬁcie totale de 108 m², ainsi qu’un tapis de roulades achetés sur fonds propres, pour la grande joie des pra quants, enfants et adultes.
Venez pra quer notre belle discipline alliant corps et esprit à Champrond (1) , au château des Vaux(2) et au nouveau Dojo
communautaire de La Loupe (3) :
-Mardi 18h/19h enfants 5/10 ans (1)
-Mardi 19h30/21h30 jeunes, adultes (1)
-Mercredi 20h/21h30 jeunes, adultes (2)
-Jeudi 19h/20h30 self-défense adultes (3)
-Dimanche 9h30/11h30 enfants, jeunes, adultes (2)
Tarifs annuels : moins de 15 ans (60€), plus 15 ans (80€) de mois à mois
Renseignements :
-Mairie Champrond 02 37 49 80 20
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Champrond d’Automne
7ème édi1on du salon de peintures, d'arts graphiques et plas1ques

Un véritable succès pour la 7ème édi on du salon de peintures, d'arts graphiques et plas ques
"Champrond d'Automne" organisé par un Pe t Air de Culture
Pas moins de 200 visiteurs sont venus admirer les œuvres des 25 ar stes exposants dont Mr DELATTRE
sculpteur d’objets en métal.
Les enfants de l’école ont également exposé de magniﬁques fresques.

Voici quelques belles images ainsi que la remise des prix
Un grand bravo aux organisateurs de ce e exposi on
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Commémoration du centenaire de l ’armistice du 11/11/1918
Toutes les généra ons étaient réunies au monument aux morts en ce jour
de commémora on du centenaire de l’armis ce de la guerre de 1914 - 1918.
Après le discours de Mr MENANT Président des anciens comba ants, Mr LEGROS Maire de la commune
a prononcé le discours du Président de la République.
Nous remercions les enfants accompagnés de la directrice d'école pour les extraits de le res de soldats
lus au pied de notre monument aux morts.
Un pot de l'ami é à ‘La Table du Perche’ a clôturé ce e cérémonie après
le chant de la Marseillaise entonné par les enfants.
Très belle cérémonie "mul généra on".

Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Odile’Tiff
Préparez les fêtes !
Le salon de coiﬀure Odile’Tiﬀ sera heureux de vous accueillir

le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre de 8h à 16h.
Fermetures du salon : mercredi 26 décembre et mercredi 02 janvier.
Le duo du salon Odile’Tiﬀ vous souhaite d’agréables fêtes de ﬁn d’année.

La Ferme EARL "Les Vitriers"
Pensez à eﬀectuer vos commandes de viande
fraîche de bœuf et veau, conserves de bœufs
et coﬀrets de Noël.
Vente à la Ferme
Gaël Chaboche - EARL Les Vitriers
Les Vitriers
28240 Champrond-en-Gâ ne
02 34 71 33 02
Téléphone Portable : 06 19 72 43 90
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Le SEBASTOPOL
Bar-Restaurant-Traiteur

Le Sébastopol est à votre disposition pour tous vos évènements traiteur au restaurant et en extérieur.
(Mariage, Communion, Baptême, Anniversaire, Cocktail Dinatoire)
Les deux salles indépendantes peuvent être entièrement privatisées pour toutes vos occasions.

Petit conseil pour les fêtes,
pensez au bon cadeau personnalisé à mettre sous le sapin.
Si vous n'avez pas le temps ou l'envie, pensez à notre partie traiteur
Cocktail dinatoire, plats cuisinés, foie gras maison, mignardises....
( commande une semaine avant)
Claire vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année

Le Jeudi 6 & Vendredi 7 Décembre :
15€

Fermeture du Restaurant 24 & 25 Décembre,

Couscous Maison
Nems de Banane, sauce Chocolat

Cependant la partie Traiteur reste ouverte ;)

Ouverture le 31 décembre :
Menu Spécial
Fermeture exceptionnelle le 1er Janvier 2019
Le Jeudi 10 & Vendredi 11 Janvier :
Soirée Montagnarde

Le Jeudi 7 & Vendredi 8 Février :
Soirée Nouvel An Chinois

Tartiflette Maison

Nems et Beignets de Crevettes Maison-Riz Cantonais

Moelleux au Chocolat

Tiramisu Litchi-Framboise & Coco

Info Pratique :
Vous pouvez nous suivre et voir les actualités du Restaurant
sur notre page Facebook : Le Sebastopol et aussi sur Mariage.net
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année
Aux Gâtinettes de Champrond
Pensez à passer vos commandes pour les fêtes 


AUX GATINETTES DE CHAMPROND
VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SES BÛCHES SPÉCIALITÉS

- Champeronaise (au champagne)
- Craquante (avec son craquant au chocolat)
- Merveilleuse (poire caramel au beurre salé)
SES BÛCHES PÂTISSIERES

- Café
- Chocolat
- Grand Marnier
- Praliné
SES PETITS FOURS SUCRES/SALES
SES PAINS SPÉCIAUX

- Bûcheron/Seigle/Ecureuil/Vicking/Céréales/Maïs/Pain d’épices)
SES PAINS DE MIE

- Toast
- Canapé
SES PAINS SURPRISES

- Charcuterie, fruits de mer, fromage

Horaires d’ouverture
Aux Gâtinettes de Champrond
Jean-Yves Scaviner
Place de l’Eglise
28240 Champrond en Gâtine
 : 02 . 37 . 37 . 08 . 39
: auxga1ne/esdechamprond@gmail.com

Les jours de fêtes
Les lundis 24 et 31 décembre :

7h00 à 17h30
Les mardis 25 décembre et 1er janvier :

8h à 12h30
La Feuille de Houx n°66
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Vos artisans, commerçants en cette fin d’année

LA TABLE DU PERCHE
CAROLE et BRUNO vous souhaitent de bonnes fêtes
pour ce e ﬁn d’année 2018 !
Nous sommes à votre disposi on pour toutes
vos commandes de foie gras de canard maison.
Contactez nous au 02-37-49-89-62.
Nous vous préparons toujours
le plat de jour à emporter, si vous le désirez,
ainsi que les pizzas maison le jeudi et vendredi soir.
Appelez nous, commandez, et c’est prêt !
Nous vous informons que ce e année,
nous serons fermés le 24, 25 ainsi que le 31 décembre 2018.
Nous serons aussi fermés le 01 janvier 2019.
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Votre mairie
Mensualisa1on du règlement des factures d’eau et d’assainissement
Inscrip on avant le 15/12/18 pour le règlement 2019.

Permanences de la mairie
La mairie sera fermée
le samedi 29/12/18.
Permanence assurée pour les inscrip ons sur les listes électorales :
le lundi 31 décembre 2018
de 9h30 à 11h30.

Vœux de la commune
Dimanche 20 janvier 2019
à 10h30 à la salle des fêtes

Quelques dates en 2019…
 03/02/2019 : Après-midi jeux de société par l’Associa on des Parents d’Elèves à la salle des fêtes (14h30 à 18h).
 22/02/2019 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h30 à la Mairie.
 10/03/2019 de 10h à 18h : Foire aux livres organisée par le Comité des Fêtes
 Pensez à réserver vos stands dès maintenant . 
 16/03/2019 : Carnaval du Comité des Fêtes (après-midi dansant pour les enfants avec concours de costumes).

Pensez à consulter l’agenda du site internet du village tout au long de l’année pour connaître les manifesta ons de
la Commune.
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